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Introduction au DOAJ



À propos de DOAJ - Directory of Open Access Journals 
(répertoire des revues en libre accès)

● Fondée en 2003 pour soutenir la communauté mondiale croissante de 

Science ouverte.

● Service indépendant et sans but lucratif

● Objectif : améliorer le profil, la visibilité et l'impact des revues OA.

● Critères que les revues doivent respecter pour être incluses

● Des services entièrement gratuits



Couverture mondiale

80
LANGUES

130
PAYS

12,281
REVUES SANS APC

17,432
REVUES

7,133,718
REGISTRES DES 
ARTICLES



Répartition géographique des revues dans DOAJ



Couverture des revues africaines dans DOAJ

● Revues africaines dans DOAJ = 268 (1,5%)

● Plus de 100 revues indexées : Afrique du Sud

● 20-50 revues : Égypte, Maroc, Algérie

● 6-20 revues : Nigeria, Éthiopie, Ghana

● 2-5 revues : Kenya, Libye, Angola, Tunisie, Côte d'Ivoire

● 1 revue : Cameroun, RD Congo, Gambie, Malawi, Mali, Rwanda, Soudan du 

Sud, Ouganda, Zimbabwe.  



Le DOAJ travaille avec l'Afrique

● Le DOAJ est reconnu par les gouvernements d'Afrique du Sud et d'Éthiopie

● Collaboration avec l'AJOL, l'ASSAf, le DOAJ, l'EIFL, le LIBSENSE, le WACREN 

et l'UCT (Université de Capetown) sur des projets en Afrique.

● Nos priorités :

○ Mettre en évidence les meilleures pratiques en matière de libre accès 

pour les éditeurs

○ Accroître la couverture des bonnes revues africaines par la DOAJ.

● N'oubliez pas que nous acceptons les revues en français, anglais, portugais 

et toutes les principales langues locales !



Le DOAJ en Afrique

● Ambassadeurs

○ Ina Smith - Afrique du Sud

○ Melkamu Beyene - Afrique de l'Est

○ Kamel Belhamel - Afrique du Nord

○ Mahmoud Khalifa - Égypte/Moyen-Orient

○ Thomas Herve Mboa Nkoudou - Afrique de l'Ouest/Centrale

● Rédacteurs volontaires 

○ Algérie, Kenya, Mali, Maroc, Nigeria, Tunisie



Pourquoi est-il 
important d'être 
indexé dans DOAJ ?



Avantages de l'indexation DOAJ

● Démontrer que votre revue répond aux bonnes critères de publication

● Augmenter la visibilité de votre revue dans les moteurs de recherche et les 

services d'indexation

● Attirer davantage d'auteurs et de lecteurs du monde entier

● Renforcer la réputation et l'impact de votre revue

● Première étape vers l'inclusion dans Scopus ou Web of Science



Critères de base pour 
l'inclusion dans le 
DOAJ



Publication des meilleures pratiques 

● Toutes les revues doivent suivre les meilleures pratiques en matière de 

publication.

● Principes de transparence et meilleures pratiques dans l'édition 

savante

○ Développé par le DOAJ avec COPE, OASPA et WAME

○ https://doaj.org/apply/transparency/

https://doaj.org/apply/transparency/


Ouverture

● Tout le contenu des revues en ligne doit être gratuit et en libre accès.

○ Une version imprimée payante est autorisée

● Accès immédiat

○ Pas de retard ni d'embargo

● Pas d'obligation d'enregistrement pour les lecteurs

● Les revues doivent afficher une déclaration d'accès libre et adhérer à la 

définition de l'accès libre du DOAJ.



Accès libre - Définition du DOAJ

● Revue dans laquelle le détenteur du droit d'auteur d'une œuvre savante 

accorde des droits d'utilisation à d'autres en utilisant une licence ouverte 

(Creative Commons ou équivalent) permettant un accès gratuit immédiat 

à l'œuvre et autorisant tout utilisateur à lire, télécharger, copier, distribuer, 

imprimer, rechercher ou créer des liens vers le texte intégral des articles, à 

les indexer, à les transmettre comme données à un logiciel ou à les utiliser 

à toute autre fin légitime.



Couverture et Continuité 

● Les revues doivent publier activement des recherches scientifiques.

○ Au moins 5 articles de recherche par an

● Tout domaine de recherche universitaire

● Toute langue (pas besoin d'anglais sur le site web du journal)

● Une histoire de publication ininterrompue

● Les nouvelles revues doivent publier au moins 10 articles OA avant de 

faire une application.



Site web du journal 1 

● Page d'accueil dédiée au journal

● Les articles en texte intégral peuvent être téléchargés individuellement

● ISSN enregistré et confirmé

● Pas d'informations métriques trompeuses ou informations similaires

● Pas de publicité intrusive (pop-ups, etc.)

● Site web sécurisé (https) recommandé



Site web du journal 2

● L'information doit être disponible et facilement trouvable sur :

○ Objectifs et champ d'application

○ Politique d'accès libre

○ Frais d'auteur (même s'ils sont nuls)

○ Instructions pour les auteurs

○ Coordonnées de contact

○ Comité de rédaction, avec les affiliations de tous les membres



Processus éditorial

● Les revues doivent utiliser un processus d'examen rigoureux

● Révision par les pairs par au moins deux examinateurs indépendants.

○ La révision éditoriale n'est autorisée que pour les revues d'arts et de 

sciences humaines.

○ Supervision de la faculté requise pour les revues d'étudiants

● La vérification du plagiat est recommandée mais pas obligatoire pour 

l'inclusion dans le DOAJ.

○ Indiquez le nom du service de contrôle ou du protocole utilisé

● Décrivez votre processus de révision sur le site web de la revue





Licences

● Utilisez les licences pour :

○ Informer les lecteurs sur la manière dont ils peuvent réutiliser le 

contenu

○ Informer les lecteurs de toute ré-utilisation non autorisée

○ Protéger l'auteur et la revue contre une utilisation non autorisée

● Le DOAJ recommande l'utilisation de licences Creative Commons (ou 

équivalentes).

○ Pas de frais pour l'utilisation des licences CC

● Indiquez vos conditions de licence sur le site web de la revue





Droits dʼʼauteur

● Les droits d'auteur d'une œuvre publiée peuvent être détenus par l'auteur 

ou l'éditeur.

● La meilleure pratique en matière d'accès libre est que les auteurs 

conservent leurs droits d'auteur.

○ Mais la DOAJ accepte les revues où le droit d'auteur est transféré.

● Indiquez votre politique en matière de droits d'auteur sur le site web de la 

revue

● Nous recommandons de fournir un lien vers l'accord de l'auteur



Demande d'inclusion 
dans le DOAJ



Comment soumettre une demande

● DOAJ n'inclut que les revues qui en font la demande !

● Postulez en utilisant le formulaire de candidature en ligne

○ https://doaj.org/apply/

● Nouveau formulaire conçu pour rendre le processus plus facile et plus 

rapide

● Toutes les revues doivent respecter les mêmes critères de qualité

https://doaj.org/apply/


Formulaire de demande

1. Conformité à l'accès libre

2. A propos de la revue

3. Droits d'auteur et licences

4. Informations rédactionnelles

5. Modèle d'entreprise

6. Meilleure pratique

7. révisez les réponses



Meilleure pratique

● Recommandé mais pas obligatoire pour l'inclusion

○ Conservation numérique

○ Politique de dépôt (auto-archivage)

○ Identifiants persistants (par exemple, DOI)

○ ORCID-ID

○ Critères I4OC pour les citations ouvertes



Processus de demande 
et d'examen



Éditeur/rédacteur
Applique

Équipe de triage du 
DOAJ

Évaluer/ISSN

Équipe de rédaction du 
DOAJ

Évaluer et recommander

Rédacteur du DOAJ

Décision finale

Commentaires à

Éditeur/rédacteur



Statistiques DOAJ 2021

<3 mois
TEMPS MOYEN D'EXAMEN

35%
TAUX D'ACCEPTATION AU MOYEN

>120
RÉDACTION ET RÉDACTEURS VOLONTAIRES

>10,000
APPLICATIONS ET MISES À 
JOUR



Raisons courantes de 
rejet



Rejet au stade du triage

● Le journal n'est pas entièrement en accès libre

● ISSN n'est pas confirmé sur issn.org

● Trop peu d'articles ont été publiés

● Les articles individuels en texte intégral ne sont pas disponibles

● Les URL dans l'application ne mènent pas à l'information requise

● Aucune information sur les licences



Rejet après examen complet

● Des informations incorrectes sont données dans la demande

● Les informations requises ne sont pas claires ou manquent sur le site web

● Les informations ne sont pas les mêmes dans toutes les langues utilisées 

sur le site web

● Le processus d'examen par les pairs est inadéquat

● La politique en matière de licences et de droits d'auteur n'est pas claire

● La revue fait de fausses déclarations pour être indexé dans le DOAJ ou 

d'autres services.

● La revue n'applique pas les bonnes pratiques de publication



Aide disponible



Aide et documentation

● Guide d'application

○ https://doaj.org/apply/guide/

●  Version de référence du formulaire de demande

○ https://doaj.org/static/doaj/docs/2021-02-17-DOAJQuestions.pdf

● Guide d'application du DOAJ pour les revues de l'OJS

○ https://docs.pkp.sfu.ca/doaj/en/

● Service d'assistance du DOAJ

○ helpdesk@doaj.org

https://doaj.org/apply/guide/
https://doaj.org/static/doaj/docs/2021-02-17-DOAJQuestions.pdf
https://docs.pkp.sfu.ca/doaj/en/


Merci !

Tom Olyhoek, Rédacteur en Chef
Judith Barnsby, Rédactrice principale
DOAJ


